
 

Pôle Enfance et Adolescence 

3 IME, 
3 SESSAD, 1 SSAD, 1 PCPE, 1 UEMA, 

1 CAFS, 1 CRDA, 
accueillant 550 enfants avec 260 ETP. 

 

 

 

 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes 
ayant un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

 
Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement Services Ambulatoires 
Le 03/12/2021 

 
Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés)  

et dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un : 

  

Educateur spécialisé (H/F) 
 

Ce poste est un CDD d’un mois (renouvelable sur une période de 4 mois minimum). 

 

Il est à pourvoir dès que possible au sein d’un SESSAD généraliste situé sur Le Mans, avec des déplacements sur tout son territoire 

d’intervention, afin d’accompagner des enfants déficients intellectuels. 

Vous serez intégré à un service ambulatoire dynamique, évolutif (trois services créés en 2021 : EMAS, PCPE, et SESSAD ULIS 

TED), avec de multiple compétences transversales, pour répondre au mieux aux besoins des 150  personnes en situation de 

handicap suivies par les différents services sur plusieurs sites. 

Vos Missions principales: 
- Accompagner un public de  0 à 20 ans, présentant une déficience intellectuelle,  des troubles associés (TSA entre autre),  

et des troubles du comportement, 

- Savoir repérer et analyser les besoins, et mettre en place des actions éducatives en conséquence, dans une démarche 
d’inclusion, avec des supports adaptés, 

- Travailler les compétences sociales à travers l’autonomie de la personne en lien avec son projet personnalisé, 

- Travailler en lien avec les familles des jeunes accompagnés, 

- Utiliser le logiciel métier Dossier Electronique de l’usager « OGYRIS ».  

 

Votre Profil :  
Formation : Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Educateur Spécialisé. Vous connaissez le champ du handicap et l’autisme. 

Savoir-faire :  

Le candidat devra  posséder le permis B standard, aimer conduire, savoir s’adapter, travailler et développer en partenariat, 

être friand de l’entreprenariat social. 

Pour nous rejoindre, nous comptons sur vos compétences éducatives, votre capacité à travailler en transversalité, votre 

autonomie, votre capacité d’organisation, et une appétence pour travailler en milieu ordinaire, dans l’environnement de la 

personne accompagnée. 

 

Savoir-être : Vous avez un bon relationnel, et êtes force de proposition. 

 

Nous vous proposons : 
-  Un CDD d’un mois, à temps partiel à 90%, renouvelable sur une période de 4 mois minimum. 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.  
  

Dépôt de candidature jusqu’au : 12/12/2021 
 

Merci d'adresser  votre C.V. à : ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse : 
niepceron.christelle@adapei72.asso.fr 
 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

